Sur le Territoire Ouest

Les études réalisées dans le cadre des ateliers territoriaux ont permis d'observer la situation
globalement peu satisfaisante du territoire d'action Ouest dans le département. En effet, certains
services de la vie quotidienne, bien que présents, ne sont pas accessibles par tous. D'autres
services encore, comme l'enseignement supérieur, sont inexistants sur le territoire.
De plus, ces études ont permis de relever les grands enjeux en matière d'accessibilité des
services sur le territoire, ce qui sera nécessaire pour l'élaboration d'un plan d'actions.

L'équipe

Les personnes intervenant dans l'élaboration du schéma, au niveau du territoire Ouest,
sont des agents du Conseil Départemental.

●

●

●

Francis KLEIN : délégué territorial de la Direction générale des services du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur le territoire Ouest
Estelle DUBOURG : chargée de missions de la Délégation territoriale Ouest du Conseil
Départemental du Bas-Rhin
Les Équipes d'Animation du Territoire Ouest
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Agenda

●

●

23 septembre 2016 : présentation du diagnostic territorial " réseau des DGS " locaux
27 septembre 2016 : présentation du diagnostic territorial lors de l'atelier " accessibilité et
soins " du Contrat de ruralité

Ateliers thématiques
Saverne - 24 avril 2017
Atelier 1 : Co-construire le parcours éducatif de nos enfants
Animateur élu : I. DOLLINGER
Animateurs techniques : J. BOCEREAN / E. DUBOURG
Intervenants : Anne COUTURE, assistante maternelle à la MAM de Dahlenheim
Anita TRICQUENEAUX, référente de la micro-crèche de Saverne
Gérard BOUR, directeur CSC de Sarre-Union
Marie-Paule LEHMANN, démarche du plan actions éducatives et collège

Atelier 2 : Quel territoire pour les jeunes ? Trouver un emploi, se loger, se déplacer
Animateur élu : MP. LEHMANN
Animateurs techniques : F. KAMMENTHALER / E. DUBOURG
Intervenants : Michel OBERON, délégué territorial, Association " L'Outil en Main "
Manuela ANTHONY, directrice de la Mission locale de Saverne
Anne-Louise PFEIFFER, directrice de Pôle Emploi
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